
 
 

 

 

 

 

 

Mot du Maire 
Saint Jean d’Heurs change et ici ce n’est pas un slogan ! Des noms, des familles 

disparaissent, dont le doyen de la Commune Jean Brasset, homme de courage et de 
culture. Mais ces départs sont compensés, c’est la vie, par des arrivées nouvelles et 
nombreuses, à la Maison Blanche, à la Maison Jaune, chez Courtade, chez Coutat… 
 

Ce mouvement se lit particulièrement devant l’école avec les visages nouveaux et 

aussi dans les classes. L’effectif augmentera cette année de plus de 10%, 78 élèves 
déjà inscrits à cette date, à quelques unités du quota exigé pour l’ouverture d’une 
classe supplémentaire ! Qui se souvient de ces années  1970 ou seulement 7 élèves 
occupaient les locaux ?   

Avec ce changement ce sont aussi les besoins qui évoluent, celui des familles dont le 

lieu de travail est plutôt Clermont Ferrand que Thiers et donc la question de la garde 
des enfants avant le retour des parents. C’est aussi de nouveaux modes de vie et 
d’approche de la campagne, de la nature. On s’installe sur des parcelles plus petites 
qu’autrefois, 800 m2 semble l’idéal. On amène également ses goûts, ses passions, 
ainsi à Saint Jean d’Heurs, on devrait le 22 juillet participer au premier festival de rock 
jamais organisé chez nous, ce sera Saint Jean de Rock, avec 5 groupes de 
musiciens, bousculés le concours de  belote ou le banquet pantagruélique qui pourtant 
ne manquent pas de charme. Bousculés aussi les résultats électoraux de cette 
Commune et de bien d’autres près d’ici et qui ne cessent d’interroger. Vit-on si mal ici, 
les menaces de ce monde un peu déboussolé nous feraient-elles perdre le nord ? 
Pourtant il nous faut bien vivre ensemble, c’est un peu pour cela la fête de la Saint 
Jean. Pendant trois  jours et très simplement, les associations et leurs nombreux 
volontaires, la municipalité, les pompiers, mais aussi les autorités politiques et 
militaires, vont apporter une petite pierre à ces jours de fête, un dernier conseil : 

Faites la Saint Jean 
et rendez-vous à tous le vendredi 23  juin à 18h30,  

très cordialement 
                Bernard Frasiak,  

Maire de Saint Jean d’Heurs 
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TRAVAUX 

Divers travaux ont été menés sur la commune 
durant ce printemps, période la plus favorable en 
particulier pour la voirie. 
Chez Courtade, le Département a refait (et 
payé) le revêtement sur une partie de la Route 
Départementale, environ 800 mètres et corrigé  
les malformations à l’entrée du village.  
 

La division routière de Billom chargée pour le 
Département du suivi et de l’entretien de cette 
route 115 envisage une modification de la 
signalisation (dès Vernière et la RD 2089) pour 
que les camions de grands volumes ne se 
retrouvent pas coincés au pont SNCF à l’entrée 
de chez Courtade. 
La vieille route, devenue depuis quelques 
années la voie romaine a également vu sa 
chaussée remise en état et les nids de poule ont 
disparu, jusqu’à la prochaine fois ! Cette voie 
sous la responsabilité et le payement  de la 
Communauté de Communes demanderait 
qu’enfin une véritable réflexion soit menée pour 
amener des réponses plus efficaces et moins 
coûteuses ! 
 

ASSAINISSEMENT 

Les travaux de canalisation ont commencé avec 
la place du Bourg. La création de la station 
entre dans sa phase active. Elle est située à 
quelques pas de la RD 2089 pratiquement en 
face de la Maison de retraite. Elle pourrait entrer 
en production dés fin 2017 ou début 2018. Ainsi 
seraient branchés les villages suivants : Le 
Bourg, Les Granges, une partie de Valladier 
et la Maison de retraite.  
Ces travaux vont occasionner divers 
désagrément pour les riverains avec des 
tranchées à créer sur les routes, une circulation 
importante d’engins et de camions de chantier… 
Chacun en comprendra la nécessité.  

Une réunion d’information se tient le 16 juin à 
19 heures à la salle des fêtes. Tous les 
propriétaires concernés ont été invités. Des 
réunions se feront ensuite par quartier au fur et 
à mesure de l’avancée des chantiers 
Ces travaux d’assainissement seront suivis de la 
réfection des voies et des espaces publiques et, 
si les finances le permettent, de l’enfouissement 
des réseaux secs (électricité, téléphone).  
Le Département et ses services participent 
activement à la réflexion  pour ces 
aménagements futurs.  
 

PLACE du BOURG 

Cette place sert de stationnement lors des 
manifestations à la salle des fêtes mais elle reçoit 
aussi chaque année la brocante en juin. Sans 
aucune signalisation ou marquage au sol, son 
utilisation était devenue anarchique et 
dangereuse. Elle fait donc l’objet d’une 
réhabilitation qui augmente le nombre de places 
de parking, et donne un sens de circulation ; 
l’entrée à partir de la route départementale est 
refaite en dur. Ces travaux de terrassement ont 
également permis d’installer un éclairage 
intelligent, sur cette place et nouveau à 
l’arrière de la salle des fêtes, il s’allume 
seulement en fonction du passage. Saint Jean 
d’Heurs est une des premières  communes du 
département à s’équiper de cette manière 
innovante. Par contre, devant la mairie les 3 
doubles lampadaires rouges installés à la 
construction de la Mairie, il y a près de 25 ans au 
temps ou l’électricité n’était pas cher, ont été 
ramenés à une simple lanterne par potence. Au 
total, on est passé de 9 points lumineux à 7 dont 
4 intelligents !  
 

 
Photo : la place, mai 2017 avant les travaux. 
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La commune a profité de ces réalisations pour créer 
la conduite des eaux usées de la salle des fêtes au  
réseau à construire  sur la départementale.  
Dans la suite logique de l’aménagement du Bourg, 
des plantations ont été réalisées avec une haie sur 2 
côtés et des rosiers au centre.  
Coût de ces réalisations 31.000 €, aides de L’Etat, du 
Département et de la Région 24.000€, Commune 
7000 € soit  23%.  

Inauguration vendredi 23 juin 18h30,  
tout le monde est invité. 
 

DISPARITION 

A l’arrière de la salle des fêtes, deux constructions 
faisaient tâche depuis des années. L’une en 
parpaings gris avait servi de salle de projection pour 
le cinéma ; l’autre une caisse blanche, ancienne 
chambre froide permettait quelques rangements à 
l’Amicale Laïque. Elles ont été démolies par les 
employés communaux et l’aide de l’entreprise 
chargé de l’aménagement de la Place. La chambre 
froide a été vendue au profit du Comité des fêtes. 
Un coin pétanque est maintenant disponible. 

 

ECOLE 

Les vacances commenceront le vendredi 7 juillet 
après la classe. La rentrée des enfants en 
septembre se fera le lundi 4 septembre. 78 
enfants sont déjà inscrits pour cette année 
2017/2018 soit une augmentation de 10% de 
l’effectif.  
L’équipe pédagogique dirigée par Madame 
Virginie Dubourgnoux sera la même l’année à 
venir avec en particulier le retour espéré de 
Madame Noëlla Rivard qui s’est cassée le bras 
lors d’une sortie avec les enfants à la patinoire 
de Clermont Ferrand. Nous lui souhaitons un 
prompt rétablissement et malgré tout de 
bonnes vacances comme à son remplaçant M. 
Sahuc, à ses collègues, aux employées 
communales et bien sûr à tous les écoliers. 

 

DERNIERES MINUTES 

Selon des informations émanant du ministère de 
l’Education Nationale, il serait laissé la possibilité de 
revenir à la semaine de 4 jours.  
Dans cette perspective et suite à plusieurs 
sollicitations, le Conseil Municipal a décidé de 
consulter, pour avis, l’ensemble des familles 
concernées. Le résultat sera rapporté au Conseil 
d’Ecole du 20 juin, puis auprès de l’éducation 
nationale pour une éventuelle réorganisation.  

 
Ce retour à la semaine des 4 jours (lundi, mardi, 
jeudi et vendredi), entrainerait, en particulier, une 

réorganisation des horaires des employées, mais 
aussi un nouveau bouleversement dans le rythme des 
enfants. La question des horaires de garderie sera 
décidée après ces éventuels changements, tout en 
sachant que les services de gardes type CLSH ne sont 
pas de notre ressort. 
 

ETAT CIVIL 

DECES 
 M. Jean Georges BRASSET, Torrent/EHPAD, (né 
le 22/04/1919) décédé le 24/04/2017 à St Jean 
d’heurs (EHPAD). 
Mme Madeleine FOUGERE veuve MERCIER (née le 
05/09/1918), décédée le 27/04/2017 à l’EHPAD. 
Mme Noëlle Alexis Angèle RAOUX veuve 
PASCANET (née le 25/12/1929), décédée le 
03/05/2017 à St Jean d’Heurs (EHPAD). 
M. Guy Marcel VOISSE, Le Bourg/EHPAD, (né le 
28/01/1938) décédé à Clermont-fd le 17/05/2017. 
NAISSANCES 
Jules DESMARTIN, Le Bourg, né le 8 Avril 2017 à 
Clermont-Ferrand. 
Emma Loana LAMMERS, chez Barrot, née le 21 
Avril 2017 à Thiers.  
 
Fin avril, quelques-uns d’entre nous accompagnaient 
à sa dernière demeure Jean Brasset. Il était le 
doyen de la commune avec ses 98 ans et aussi le 
dernier ancien combattant de la deuxième guerre 
mondiale. C’est une longue vie de labeur sur sa ferme 
de  chez Torrent avec sa femme Marcelle, ses 
enfants, et   aussi une vie de curiosité, de fantaisie, 
de culture qui s’arrêtait. Jean Brasset partait, son 
cercueil recouvert du drapeau français. Il avait fait 
la guerre contre Hitler jusqu’ à Dantzig au fin fond 
de la Pologne. Revenu de ces années d’errance dans 
une Europe déchirée et installé ici à travailler la terre, 
il était devenu au fil du temps un érudit de cette 
période, connaissant sur le bout des doigts l’Armée 
Rouge ou celle du Reich. Il a fini sa vie à la Maison 
de Retraite M. Agenon. 
 

LA POSTE 

Jusqu’au milieu des années 1960, Saint Jean d’Heurs 
avait une agence postale. Située à l’entrée du Bourg, 
elle était gérée par Marguerite Méritet et son mari 
Gustave était facteur sur la Commune. C’était aussi la 
famille adoptive de Guy Voisse, qui nous a quitté le 
17 mai. Figure de la Commune, il avait passé les 
dernières années de sa vie à la Maison de retraite M. 
Agenon. Il avait début 2017 décidé de vendre sa 
maison du Bourg. La commune s’était portée 
acquéreuse et a signé un compromis de vente pour le 
montant de 90.000 €, frais de notaire compris (et non 
pas 10.000€ comme annoncé par erreur dans la 
presse). Ce compromis devrait devenir effectif avec la 
signature des héritiers. 
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CHAPEAU 
A M. et Mme Brutomesso propriétaires du gîte 
Dan’hubes au Bourg qui ont donné quelques 
milliers de litre d’eau pour arroser les nouvelles 
plantations de la place. 
 
A Charlotte Drillon qui par ses compétences 
en affaire a permis la vente à un bon prix du bloc 
«  chambre froide » installé à l’arrière de la salle 
des fêtes. 
 
Aux employés municipaux chargés de la voirie 
et des espaces verts pour leur efficacité dans les 
plantations sur la nouvelle place, l’un d’entre eux 
a même fourni son propre matériel  

(motoculteur) pour l’aménagement final. 

 

CONSTRUCTIONS 

Les permis de construire s’étaient faits rares 
depuis quelques années mais un sursaut semble 
se dessiner. A Fouhet, 3 permis sont accordés et 
une construction est déjà  sortie de terre, les 
autres devraient suivre. Chez Missonnet, la 
Commune met à la vente via « l’Agence » 1700 
m2 constructibles. Par ailleurs, des réhabilitations 
sont en cours ou à céder. 
 

MEDIATHEQUE 

Depuis le 8 juin, la médiathèque Entre Dore 
et Allier, rue du Docteur Grimaud à Lezoux 
est ouverte : 

 mardi : 10h-12h et 16h - 19h 
 mercredi : 10h - 19h 

 jeudi : 10h-12h et 16h - 19h/ou 20h le 3e 
jeudi du mois 

 vendredi : 10h - 12h et 16h - 19h 

 samedi : 9h - 19h, 
 dimanche : 14h - 17h uniquement le 1er 

dimanche de chaque mois (fermé le 
lundi). 

De nombreux rendez-vous et animations tels 
durant tout l’été, tels que visites 
accompagnées, des ateliers, A noter le 
Vendredi 30 juin dès 18h et ouvert à toutes et 
tous : LA MÉDIATHÈQUE S’INAUGURE ! 
A partir de 19h30  scène musicale à l’auditorium 
avec LA MILCA  rock alternatif et chanson 
réaliste. 

Site internet : mediatheques-entre-dore-et-
allier.fr  

Les points lectures, sont toujours 
accessibles dans le cadre du réseau 
intercommunal, il  permet d’emprunter et de 
rendre les documents (jeux, livres, 
magazines, CD, DVD…) dans n’importe quelle 
point lecture de la communauté de commune 
grâce à une carte unique (à venir bientôt à 
Saint Jean d’Heurs). Le point lecture est 
accessible aux horaires de la mairie et durant 
tout l’été. 
 

CIMETIERE 

Des travaux sont entrepris autour du 
colombarium, l’enlèvement  des pierres, 
des plantations d’arbustes et nettoyage  de 
tous les  panneaux ciment de clôture. Les 
points d’eau sont maintenant actionnés par 
des robinets de type poussoir. Il est souhaité 
que le fleurissement des tombes et caveaux 
ne débordent pas sur les allées pour faciliter 
la circulation et l’entretien. 
 

MAIRIE 

Avec l’arrêt maladie longue durée de l’agent 
titulaire, depuis décembre 2015, le poste est 
occupé par des remplaçantes en CDD. 
Madame Alexandra Virlojeux assure le 
remplacement jusqu’au 30 août et au-delà 
éventuellement. Les horaires restent 
inchangés (voir site saintjeandheurs.com). 

Durant les congés fermeture complète du 7 
au 18 août. En cas d’urgence s’adresser au 

Maire ou aux Adjoints. 
 

 

http://www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr/
http://www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr/
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Faites la Saint Jean ! 

Vendredi 23 Juin 
• De 10h00 à 15h00, Concours de création par les résidents du 

Foyer des Granges et remise des prix 
• 18h30, Inauguration des travaux du bourg, Ouverture de la fête 

avec un vin d’honneur offert par la municipalité 
• 21h00  concert gratuit, église de Saint Jean d’Heurs, avec 

l’Orchestre Universitaire de Clermont-Ferrand, 
     Buvette  

Samedi 24 juin  
10h00 : Cérémonie au monument de la Rapine (Rd 2089) organisé par l’Amicale 
d’Auvergne des Anciens du Génie et des Transmissions 
11h00 : Messe en l’église de Saint Jean d’Heurs 
12h00 : Vin d’honneur offert par la municipalité 
 
À partir de 15h00 :  
Représentation des enfants de l’école dans la salle des fêtes 
Kermesse organisée par l’Amicale Laïque avec stand, animations et spectacle proposé 
par les enfants avec « Fais et Ris » 
18h00 : Tournoi de foot  sur le « Terrain de Sébastien »  
Buvette et restauration 
Retraite aux flambeaux  
Représentation par Fais et Ris autour du Feu de la Saint Jean  
Avec la participation des Sapeurs-pompiers 
 
Dimanche 25 Juin 
7h-19h : Bourg de Saint Jean d’Heurs Brocante – Vide grenier   
Organisée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 
1€50 le mètre - Buvette et restauration  
  
11h00 : Lectures au Foyer des Granges au Château (ADAPEI) par Michelle BELLIGAT 
suivi d’un verre de l’amitié  

Durant les 3 jours  
Exposition des créations des 
résidents des établissement 

Adapei ;  
Exposition de peinture 

Coul’Heurs par Dominique 
Mondière et Ingvild Durupt 

Organisation : Municipalité de Saint Jean d’Heurs et Comité des fêtes 
avec la participation de l’Amicale Laïque, Info et Culture, Kronos, 

Amicale des Pompiers, Amicale d’Auvegne des Transmissions, Fais et 
Ris, Ecole et Pompiers de Saint Jean d’Heurs. 
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CINÉMA 
Vendredi 16 juin à 20h30 : Alibi.com 
Comédie française réalisée par Philippe Lacheau 
Avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Julien Arruti, ... 
Public : Adultes et adolescents – Durée : 1h30 
Greg a fondé une entreprise nommée Alibi.com qui crée tout 
type d’alibi. Avec Augustin son associé, et Medhi son nouvel 
employé, ils élaborent des stratagèmes et mises en scène 
imparables pour couvrir leurs clients. Mais la rencontre de Flo, 
une jolie blonde qui déteste les hommes qui mentent, va 
compliquer la vie de Greg, qui commence par lui cacher la 
vraie nature de son activité. Lors de la présentation aux 
parents, Greg comprend que Gérard, le père de Flo, est aussi 
un de leurs clients… 
 
Attention : pas de séance pendant l’été à Saint-Jean 
d’Heurs, mais retrouver l’actu cinéma à Bort l’Etang ou 
à Billom : Plus d’infos : cineparc.fr 

Dans le cadre des balades et visites accompagnées  nature et patrimoine du Livradois-
Forez, la communauté de communes proposera plusieurs sorties cet été, dont une sur votre 
commune : 
 Photographe par nature : 
En famille, venez apprendre à observer la nature et savoir la photographier. A travers l’outil 
appareil photo, les photographes découvrent une façon différente d’appréhender ce qui les 
entoure. 
Sortie animée par Renaud Daniel, BEATEP Environnement de la structure « Carbala » 
• sur les dunes des Girauds-Faures à Orléat le samedi 24 juin à 9h– départ au lieu-dit Les 

Girauds –Faures  
• sur le thème du bocage et de la forêt à Saint Jean d’Heurs le samedi 8 juillet à 9h – 

départ au lieu-dit Missonnet  
• sur le thème de la forêt et des ruisseaux le samedi 19 août à Bort L’Etang à 9h au lieu-dit 

Chez Barrioux 
• sur la nature des bords d’Allier à Crevant-Laveine  le samedi 26 août à 9h – départ lieu-

dit Creux Bérau 
  
Distance : moins de 3 km, très facile, à partir de 8 ans , tarif : forfait famille : 3 euros - 
inscriptions préalables au bureau d’information touristique à Lezoux 04 73 62 29 24 ou 
tourisme@ccdoreallier.fr 

MERVEILLES du MONDE en AUVERGNE 
C’est le titre de dernier ouvrage de Caroline 
Drillon aux Editions Christine Bonneton. 
L’auteure de cet ouvrage a déniché plus de 100 
lieux qui au cœur même de l’Auvergne, 
évoquent des pays lointains.  
Parmi ceux-ci, contre la Mairie de Saint Jean 
d’Heurs la boîte à livres  dont l’idée nous 
vient du Canada. Elle héberge des livres 
déposés par qui le veut et récupéré par 
d’autres. Et ça marche ! 

mailto:tourisme@ccdoreallier.fr

